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AFFICHAGE INTERNE-EXTERNE  

 

Vous souhaitez participer à la qualité des soins offerts en CHSLD? Joignez-vous à nous afin de faire 

partie de notre belle et grande équipe. La Résidence Plaisance des Îles est un complexe 

d’hébergement évolutif de 143 logements dédiés à une clientèle de personnes âgées autonomes, 

ainsi qu’un CHSLD privé et conventionné de 65 lits réservés à une clientèle en perte d’autonomie, 

de modérée à sévère. 

 

Sommaire des responsabilités :  

Personne qui fait partie de l'équipe de soins et qui prodigue des soins d'assistance liés aux activités 

de la vie quotidienne. Elle voit à l'hygiène, au bien-être et à la surveillance des usagers. Elle voit 

au confort, aux besoins généraux, à l'occupation de ceux-ci, et ce, dans un environnement 

sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner 

à l'extérieur de l'établissement. 

Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l'équipe soignante des informations 

relatives à l'état de santé et au comportement des usagers. 

Elle peut faire l'installation d'appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la 

disponibilité, de l'entretien et du bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle 

effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers. 

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LES CANDIDATURES INTERNES SERONT PRIORISÉES 

Exigences : 

- Détenir un D.E.P. en assistance à la personne en établissement de santé d'une école 

reconnue par le ministère compétent, OU, détenir au moins une année complète en soins 

infirmiers de niveau DEC ou BAC dans une école reconnue par le ministère compétent 

- Passion et aptitudes pour le travail auprès des personnes âgées 

- Excellentes aptitudes interpersonnelles 

- Empathie à l’égard des besoins des bénéficiaires 

- Capacité d’écoute et de communication  

- Capacité à travailler efficacement au sein d’une équipe 

- Expérience auprès des personnes âgées (atout) 

 

Rémunération : 

Rémunération établie selon les normes du MSSS.  
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Avantages :  

- Prime de disparités régionales  

- Programme d’assurances collectives et contribution à un REER 

- Programme de réduction des tarifs aériens du Ministères des Transports 

- Programme de crédits d’impôt pour région éloignée 

 

Postes offerts :  

Affichage 1 : 4/14 JOUR 

Affichage 2 : 7/14 JOUR 

Affichage 3 : 5/14 JOUR 

Affichage 4 : 8/14 JOUR 

Affichage 5 : 10/14 JOUR 

Affichage 6 : 10/14 SOIR 

Affichage 7 : 6/14 SOIR 

Affichage 8 : 10/14 SOIR 

Affichage 9 : 8/14 SOIR 

Affichage 10 : 4/14 SOIR 

Affichage 11 : 10/14 SOIR 

Affichage 12 : 7/14 SOIR 

 

Affichage 13 : 7/14 SOIR 

Affichage 14 : 7/14 SOIR 

Affichage 15 : 7/14 SOIR 

Affichage 16 : 7/14 SOIR 

Affichage 17 : 7/14 SOIR 

Affichage 18 : 10/14 NUIT 

Affichage 19 : 10/14 NUIT 

Affichage 20 : 10/14 NUIT 

Affichage 21 : 4/14 NUIT 

Affichage 22 : 4/14 NUIT 

Affichage 23 : 4/14 NUIT 

Affichage 24 : 4/14 NUIT 

Pour soumettre votre candidature, vous devez envoyer votre curriculum vitae à 

rh@residenceplaisance.com en l’adressant à Mme Marianne Jomphe-Boudreau, Chef de service 

des ressources humaines avant le 17 avril 2022, 23h59, en indiquant le ou les numéros d’affichage 

pour lequel vous désirez postuler.  

 

Remarques : 

Nous remercions les personnes qui manifestent de l’intérêt envers notre établissement. Cependant, nous ne communiquerons qu’avec 

les personnes dont la candidature aura été retenue. 

*Accès à l'Égalité en emploi: 

Notre établissement applique un programme d'accès à l'égalité en emploi pour les personnes des groupes visés soit les femmes, les 

Autochtones, les minorités visibles et ethniques ainsi que les personnes handicapées. Nous invitons ces personnes à présenter leur 

candidature. 
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